Des nouvelles de la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. — Le dimanche 2 août 2015, Memramcook
rayonnait avec un beau soleil et une petite brise pour le 18e Memramcook Show-N-Shine. Le terrain de
l’ancien Institut était superbe avec ses arbres majestueux, ses édifices historiques et son gazon fraîchement
coupé. On pouvait entendre la belle musique « Oldies » qui ajoutait de l’ambiance pour admirer les belles
voitures toutes propres et scintillantes. Cette année, nous avons accueilli 292 participants et plein de gens
généreux. Au nom du conseil d’administration de la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc., j’aimerais dire un
gros MERCI à l’organisateur Paul Belliveau et aux Cruizers de la Vallée ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont
aidé d’une manière ou d’une autre pour faire de cette journée un succès. Merci au comité et aux bénévoles
qui ont vendu les billets, les cartes, les 50/50, les t-shirts, etc. Merci au Village de Memramcook et aux
employé(e)s pour votre aide. J’aimerais aussi remercier tous les commanditaires qui nous appuient année
après année. À tous les participants et spectateurs qui sont venus; merci pour vos dons. Les Cruizers de la
Vallée ont remis à la Fondation les profits de la journée, soit la belle somme de 10 270,00 $. Un sincère
MERCI à tous pour votre grande générosité. Carmella Gould, 758-2480
Bibliothèque publique de Memramcook — La bibliothèque sera fermée le vendredi 11 septembre en raison
d’une journée de développement professionnel et reprendra son horaire régulier à partir du 15 septembre :
dimanche et lundi : fermé, mardi de 13 h à 17 h et 18 h à 20 h, mercredi, jeudi vendredi et samedi de 10 h
à 12 h et 13 h à 17 h.
Champions des tournois provinciaux de balle-molle à Memramcook — Filles de 16 ans et moins :
Kennebecasis Valley (KV) / Filles de 12 ans et moins : Kennebecasis Valley (KV) / Garçons de 12 ans et
moins : Memramcook. MERCI à tous les commanditaires et spectateurs pour votre appui et à tous ceux qui
ont aidé d’une manière ou d’une autre. Voir les photos sur la page Facebook de Softball Memramcook.

Offre d’emploi…

Vol. 30 no 18 – le 28 août 2015
Le prochain Lien – le 11 septembre 2015
Date limite pour articles (par écrit seulement) – le 8 septembre 2015 (16 h 30)
Dépôt – Édifice municipal (en personne), site Web, courriel ou télécopieur
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
village@memramcook.com
www.memramcook.com
www.facebook.com/VillageMemramcook
www.twitter.com/MemramcookNB

Tél. : 506 758-4078
Fax : 506 758-4079

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015
Date

Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails)

Le 31 août à 19 h 30

Spectacle : Emery Brien et Georges-Alfred Boudreau
Les airs d’été de la chapelle Sainte-Anne de Beaumont

Le 8 septembre à 19 h

Session d’information — concours de photos : Découvrir notre belle vallée
au Musée de la Société historique de la Vallée de Memramcook

Atelier L’Artisan — L’Association pour l’intégration communautaire de Memramcook est à la recherche
d’une personne dynamique pour combler un poste de jour d’intervenant(e) à l’Atelier l’Artisan. La
candidate ou le candidat retenu travaillera directement auprès de personnes ayant une déficience
intellectuelle et devra participer à la planification du programme du jour. La personne choisie devra avoir
des connaissances de base en menuiserie. Informations : Donald Bourque au 758-2116. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leur CV et leur lettre de présentation en spécifiant quel poste il ou elle postule
par courriel à : bourquedonald1@gmail.com ou par la poste à : L’Atelier l’Artisan, Comité de sélection, 280,
chemin Old Shediac, Memramcook, NB E4K 1W3. La date limite pour postuler est le 18 septembre 2015.

Le 12 septembre à 20 h et
le 13 septembre à 14 h

Spectacle : Luc LeBlanc Boosté
au Monument-Lefebvre

À partir du 14 septembre

Cours de peinture avec l’artiste Roselys Belliveau

À partir du 14 septembre

Début de la saison de quilles
au Centre de quilles de Pré-d’en-Haut

Sport et récréation…

Du 18 septembre
au 11 octobre 2015

Zumba, étirements et poids, « Step aerobics » et Yoga — Venez nous joindre! Notre cédule d’exercice
recommence le 1er septembre dans l’ancien Institut de Memramcook (porte de l’ancien restaurant, 488, rue
Centrale). Informations : Anise (850-5679) ou Lisa (758-0003, 851-2910). Les débutant(e)s sont les bienvenu(e)s!
Lundi
Steps - 18 h 30
Gentle Flow Yoga - 19 h 35

Mardi
Yin Yoga - 9 h
Zumba - 18 h 30
Weights - 19 h 35

Mercredi
Aérobie - 18 h 30
Yin Yoga - 19 h 35

Jeudi
Gentle Flow Yoga - 9 h
Zumba - 18 h 30
Circuit Training - 19 h 35

Samedi
Core Yoga - 9 h

Les 18 et 19 septembre

Rendez-vous de la vallée de Memramcook (1ère édition)
Grande vente de tartes aux pommes
organisée par le Conseil paroissial de Pré-d’en-Haut

Nouvelles communautaires…
Achat d’une trousse d’urgence de 72 heures en vrac d’EOS — Procurez-vous une trousse d’urgence
de 72 heures en vrac de la Croix-Rouge auprès d’EOS pour seulement 65 $ (coût total). Le coût habituel, qui
inclut les taxes et l’expédition, est de 88 $. Au total, 6 % du montant de chaque achat servira à appuyer les
projets d’adaptation au changement climatique d’EOS. La date limite pour les commandes est le 31 août
2015. Pour bénéficier de ce prix exceptionnel, il faut que EOS commander 100 trousses. Dites-le à vos amis!
Une fois les trousses commandées, vous pourrez aller les chercher par la suite au bureau
d’EOS en septembre. Appelez dès maintenant! Nous acceptons de l’argent comptant et
des chèques. Vous pouvez apporter votre paiement directement au bureau ou le faire
parvenir par la poste à l’adresse suivante : EOS Éco-énergie, C.P. 6001, Sackville, NB
E4L 1G6. Pour recevoir plus d’informations, veuillez contacter EOS au 536-4487, par
courriel à eos@nb.aibn.com ou en visitant leur site Web à www.eosecoenergy.com.
20e édition - Les airs d’été de la chapelle de Beaumont présentera son dernier spectacle de la saison, soit
Emery Brien accompagné de Georges-Alfred Boudreau, le 31 août 2015 dès 19 h 30. Le coût d’entrée est
de 10 $ pour les adultes, 8 $ pour les aînés et étudiants et 5 $ pour les jeunes âgés de moins de 16 ans.
Robert Boudreau, directeur artistique (758-9780). Pour recevoir plus d’informations, veuillez contacter
Patricia Utley au 758-9166.
Concours de photos : Découvrir notre belle vallée — Participez au concours de photos pour faire découvrir
les beautés et les activités (spécialement les activités des Rendez-vous d’automne) de l’automne
à Memramcook. Compétition avec jury et prix à gagner. Ce concours est offert aux
photographes amateurs et professionnels gratuitement mais vous devez vous inscrire et
participer à une session d’information qui aura lieu le 8 septembre au Musée de la Société
historique à partir de 19 h. Pour recevoir plus d’informations, contactez Paul-Eugène LeBlanc
au 334-0244 ou la Société culturelle de la Vallée de Memramcook au 758-4032.

Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook — Du 18 septembre au 11 octobre, Memramcook
déploiera ses plus belles couleurs pour accueillir la première édition des Rendez-vous d’automne de la vallée
de Memramcook, un festival appelé à devenir annuel. Programmation (24 jours) : tournoi de golf,
compétition de bûcherons, spectacles, ateliers, conférences, et bien entendu, auto-cueillette de pommes. La
Société culturelle de la Vallée de Memramcook et le Village de Memramcook sont les instigateurs de ce
projet qui se veut festif et rassembleur. Les différentes activités qui s’intégreront à la programmation des
festivités sont organisées par la communauté et ses organismes. L’événement phare de l’édition 2015 des
Rendez-vous d’automne de la vallée de Memramcook sera la reprise du grand spectacle musical La vallée des
possibles : l’oeuvre de Camille Lefebvre. Cette production de la Société culturelle de la Vallée de Memramcook
prendra l’affiche du théâtre du Monument-Lefebvre pour 6 représentations, soit du 7 au 10 octobre à
19 h 30 et le 11 octobre à 14 h. Les billets du spectacle sont en vente à la billetterie du Monument-Lefebvre
par téléphone (758-9808) et en personne. Les billets sont aussi en vente dans le réseau de billetterie du
Grand Moncton (Service des loisirs socioculturels de l’Université de Moncton, théâtre l’Escaouette et le
Centre des arts et de la culture de Dieppe) et en ligne à www.admission.com. Programmation (détails) :
www.memramcook.com. Les Rendez-vous d’automne et La vallée des possibles : l’oeuvre de Camille Lefebvre sont
rendus possibles grâce à l’appui financier du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
Grande vente de tartes aux pommes — Le Conseil paroissial de Pré-d’en-Haut se prépare encore cette année
pour une grande vente de tartes, faites avec les pommes du mois d’août, les 19 et 20 septembre prochain. Si
vous désirez quelques-unes de ces bonnes tartes (non-cuites) au coût de 9 $ chacune, il faut passer votre
commande en appelant Denise (758-9058), Jeannine (758-2933) ou Lorraine (758-9764).
Société culturelle de la Vallée de Memramcook désire féliciter les gagnants du tirage du Prix Eloi!
Les voici : Anita Gaudet : 1ère place (no 0184), 400 $ - Monique LeBlanc : 2e place (no 0163), 200 $
- Charles Yvon Landry : 3e place, 100 $. Merci!

Luc LeBlanc Boosté au théâtre du Monument-Lefebvre le samedi 12 septembre à 20 h et le
dimanche 13 septembre à 14 h — Luc LeBlanc Boosté (spectacle en rappel) nous transporte au coeur du
village fantastique de McKendrick, un univers riche en histoires et en personnages. Fictif ou réel? Cela
importe peu puisqu’on vous invite au rire et à l’oubli du quotidien. Les billets sont disponibles à la billeterie
(758-9808) au coût de 21 $ (prix membre) et 27 $ (prix régulier).

L’Association du service d’incendie de Memramcook vend présentement des calendriers (année 2016) afin
d’amasser de l’argent pour de l’équipement. Les calendriers illustrent notre héritage et la vallée dont nous
sommes tous fiers. Le coût de chaque calendrier est de 20 $ et inclus un billet qui vous donne la chance de
gagner 10 000 $. Les calendriers sont vendus chez Gaudet’s Ultramar, Esso de Memramcook, Magasin
Général, Familiprix de Memramcook et au Verger Belliveau. Vous pouvez aussi contacter Guy Leblanc
au 850-7291 ou Kevin Shea au 588-6552 pour acheter des calendriers. Merci pour votre appui!

La Société culturelle de la vallée de Memramcook organise des cours de peinture avec l’artiste
Roselys Belliveau pour une période de 10 semaines à compter du 14 septembre. Ce cours est destiné aux
adolescent(e)s et adultes. Le(la) participant(e) pourra choisir entre la peinture à l'acrylique
ou à l'huile. Coût : 130 $ (plus frais de 10 $ pour devenir membre de la Société culturelle
de la Vallée de Memramcook). Pour s'inscrire, il faut appeler au 758-2095. Faites vite; les
places sont limitées!

Le Club de lecture d’été 2015 et la Fête de clôture furent un grand succès. Il y avait 143 participants
d’inscrits au Club dont ceux-ci ont lu un total de 5 324 livres et 34 activités furent offertes avec un nombre
total de 574 participants. Les jeunes ont adoré les deux présentations spéciales suivantes : Magic Sacred Drum
Circle avec Reg Roy et les chiens de thérapie et service avec Anne Caron & Onyx de Compagnons de
thérapie. Un gros MERCI à la Caisse populaire Dieppe-Memramcook et à Trésors éducationnels Inc. Grâce
à leur don généreux, nous avons fait le tirage d’une quarantaine de prix! Félicitations à tous!

Quilles — La saison des quilles arrive à grands pas… soit le 14 septembre prochain. Amenez
vos amis et venez passer des soirées agréables au Centre de quilles de Pré-d’en-Haut. Que
vous soyez seul ou en équipe, tous sont les bienvenus! Nous avons des ligues d’hommes,
femmes ou mixtes. Informations/inscription : Marcel ou Suzanne (758-2416 ou 863-4345).
Inscrivez-vous dès maintenant!

Sessions d’heure du conte — Chers parents, c’est le temps pour inscrire votre enfant (qui
débutera la maternelle en septembre 2016) aux sessions d’heure du conte. Vous pouvez
inscrire votre jeune en composant le 758-4029 ou par courriel à bibliopm@gnb.ca. Si
l’inscription est faite par courriel, indiquez le nom de l’enfant, numéro(s) de téléphone et nom
des parents. Informations : Jocelyne, 758-4029

